Tuto de [la pochette Kindle]*
*
ou pochette smart-phone, tablette, liseuse ...

Grains de MAÏS
(suite 3)

E - Montage de la pochette en doublure
- Assemblez le tissu de doublure entoilé du devant et le tissu de doublure entoilé du dos, endroit
contre endroit. Piquez le long des bords latéraux et inférieurs, en laissant une ouverture de 6-7 cm
en bas (cette ouverture servira plus tard à retourner l'ouvrage sur l'endroit en H.). Les bords
supérieurs ne sont pas cousus. Crantez dans les angles, mais laissez le tout à l'envers pour l'instant
(entoilage visible sur l'extérieur)

F - Préparation du rabat
- Si vous décidez de customiser le rabat, faites-le dès maintenant, sur l'endoit du tissu principal
(appliqué, broderie, flex ...)
- Doublez le rabat : suivez la même procédure qu'en C, sauf qu’ici, le passepoil est posé le long de
3 côtés, en suivant les 2 angles arrondis. Crantez dans les arrondis, et retournez le rabat sur
l'endroit : le tissu principal molletonné et la doublure sont visibles à l'extérieur, tandis que
l'entoilage et le molleton sont à l'intérieur, pris en sandwich. Les 3 côtés laissent apparaître le
passepoil. sur la bordure.

G -Positionnement des pressions
- Il est important d’effectuer cette étape dès maintenant (et pas plus tard). Estimez les
emplacements des pressions aimantées à la fois sur le rabat (côté doublure) ET, en vis-à-vis, sur la
pochette en tissu principal. Cette emplacement peut être estimé en simulant la position finale du
rabat sur la pochette. Puis fixez les pressions.
Veillez à ce qu’aucun métal ne soit apparent sur la doublure de la pochette (qui sera en contact
direct avec votre appareil), au risque rayer l’écran ou d’abîmer votre appareil.

H - Montage final de la pochette doublée
- Positionnement du rabat : posez le rabat contre le dos de la pochette en tissu principal, endroit
contre endroit, et bordure non cousue du rabat contre la bordure supérieure passepoilée de la
pochette. La position du rabat doit être bien centrée par rapport aux coutures latérales de la
pochette. Fixez à l'aide d'épingles pour maintenir le rabat en place. Une partie du rabat se
retrouve donc temporairement contre la poche du dos.

- Emboîtez la pochette en tissu principal molletonné (qui est normalement sur l'endroit, associée
à son rabat, et à sa poche au dos) dans la pochette en doublure entoilée (qui est normalement sur
l'envers). Le tissu principal et la doublure se retrouvent alors endroit contre endroit. L'ouverture
de la pochette en doublure doit alors parfaitement s'aligner avec l'ouverture (passepoilée) de la
pochette en tissu principal. Fixez toutes les épaisseurs ensemble le long de cette bordure
supérieure d'ouverture, en piquant exactement le long de la ligne de couture du passepoil.
Le rabat est alors fixé en même temps, pris en sandwich entre la pochette en doublure et la
pochette en tissu principal.

- Retournez l'ouvrage sur l'endroit en passant par la petite ouverture en doublure de 6-7cm laissée
en E. Votre pochette se met alors doucement en place : le passepoil de la bordure supérieure
apparait le long de l'ouverture. Désépinglez le rabat, fermez la petite ouverture en doublure de 67cm avec quelques petits points à la main. Ré-emboîtez correctement la doublure à l'intérieur de
la pochette, et marquez les angles de façon à régulariser la forme finale de la pochette. Les
pressions mâle et femelle doivent coïncider, ce qui permet de bien positionner le rabat.

Et voilà ! C'est terminé.
Glissez votre liseuse, smartphone ou tablette... dans la pochette... rangez votre câble dans la
poche au dos, et vous êtes prêt(e)s à aller partout avec votre joujou :-)

